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Je mets devant toi la vie ou la mort. Choisis la vie et tu vivras !  (Dt 30,19) 
 
Il y a des jours où je suis devant un échec. 
Je n’ai pas réussi à l’école dans les examens. 
Je ne me suis pas rendu au bout d’un projet. 
J’ai brisé une relation avec une autre personne. 
 Mais j’ai appris de cette expérience. 
 Je me suis relevé grâce à l’aide de mes amis. 
 J’ai réappris à me faire confiance. 
 J’ai retissé des liens d’amitié. 

  Choisis la vie ! 
 
Il y a des moments où je suis confronté à des injustices. 
Il y a trop de personnes qui n’ont pas d’eau potable. 
Il est inconcevable que des enfants n’aient pas accès à l’école. 
Il y a tant de personnes qui vivent dans des zones de guerre. 
 Mais je me suis plus informé 

sur tout ce qui détruit la vie. 
 Je me suis engagé à ne pas 

faire d’intimidation. 
 Je partage ce que j’ai avec 

des appauvris d’ici et d’ail-
leurs. 

 Je fais attention à ce que je 
dis des immigrants. 

Choisis la vie ! 

Il est toujours temps de choisir la vie! 

 

Mot du responsable général 
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Il y a des jours où je participe au gaspillage de la nourriture. 
Je continue à déboiser mon coin de terre. 
Je jette mes déchets ici et là le long des routes. 
Je brise des branches d’arbres. 
 Mais j’ai commencé un jardin communautaire. 
 Je me suis engagé à moins consommer. 
 Je marche dans la nature. 
 Je soutiens mes amis qui dénoncent le gaspillage. 

Choisis la vie ! 
 

J’aime bien arriver le premier en tout, même aux dépens des autres. 
Je n’accepte pas les gens qui ne pensent pas comme moi. 
Je mets de côté plusieurs personnes selon leur race, leur religion…  
Je veux tout pour moi et tout de suite. 
 Mais je réapprends à avoir besoin des autres. 
 Je soutiens des personnes en difficulté. 
 J’ai redécouvert le plaisir de fêter avec des amis. 
 Je participe à un groupe de partage sur différentes questions de la vie. 

Choisis la vie ! 
 

Oui, choisis la vie ! 
Aide à changer les choses, car notre monde peut changer et doit changer. 
Ose t’affirmer dans ce que tu crois pour le mieux-être de tous. 
Oui, choisis la fraternité et la solidarité ! 
Mets de l’avant des valeurs toutes simples, pleines de joie et de tendresse. 
Crois en la justice et la paix pour nous et pour tous les peuples de la terre. 
Oui, choisis ce qui te rendra heureux avec les autres ! 
Oui, choisis la vie ! 
Aime la vie !  Défends la vie ! 
Embellis la vie ! 
Et Dieu verra que cela sera bon ! 

Choisis la vie ! 
 
Jean-Marc St-Jacques, c.s.v. 
responsable général du SPV 
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Une porte s’ouvre... 
 
 Tu as sûrement déjà vécu des 
moments plus difficiles dans ta vie 
comme un échec scolaire, une dé-
faite crève-cœur aux sports, la perte 
d’un ami.  Tu as aussi eu à vivre des 
passages ou des changements 
comme commencer l’école, te faire 
de nouveaux amis, déménager peut-
être, etc.  Comment vis-tu ces 
échecs et ces passages ?  Voilà ce 
que nous voulons réfléchir avec toi 
ici.  Tu y apprendras à cultiver ta 
confiance en toi et à apprendre à 
avoir besoin des autres aussi. 
 

Prenons un siège et parlons ! 
 
 Pour vivre des passages en toute confiance, il est important de savoir comment 
nous faisons des choix pour le mieux, du moins c’est ce que nous souhaitons.  Et toi… 
 
 Comment fais-tu des choix dans ta vie ? 
 Comment sais-tu que ce sont de bons choix pour toi ? 
 Qu’est-ce qui t’influence ou qui t’aide à faire des choix ? 
 Es-tu capable d’écouter ce que tes amis, tes parents ou d’autres personnes 

peuvent dire pour t’aider à choisir ce qui est le meilleur pour toi ? 

À temps et contretemps,  

 

lève-toi et marche ! 
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Prenons un siège et parlons ! 
 
 Est-ce que tu ressens de la pression dans ta 

vie ?  Regarde bien. Pense ici à ta participation 
dans des sports ?  Tes résultats scolaires ? Tout 
ce que tu fais pour bien paraître ? 

 
 
 
 
 T’arrive-t-il d’avoir de moins bons résultats à 

l’école ?  Comment vis-tu cela ?  Comment le 
dis-tu à tes parents ?  Demandes-tu de l’aide 
aux autres ? 

 
 
 
 
 Vis-tu parfois de petites (ou grosses !) chicanes avec tes parents ?  Comment 

arrivez-vous à vous entendre par après et à vous écouter de nouveau ? 
 
 
 

 
 Avec tes amis, comment ça se 

passe quand vous ne partagez 
pas la même idée ? 

 
 
 
 Est-ce que tes amis t’aident 

quand tu as besoin de soutien ?  
Et toi, es-tu disponible quand 
c’est eux qui appellent à l’aide ? 
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Ouvrons le livre de la vie ! 
 
 Nous nous arrêterons ici à deux extraits de la Parole de Dieu. 
 
 Deutéronome 31, 6 
 
 Fortifiez-vous et ayez du courage !  Ne craignez point et ne soyez point effrayés 

devant eux ; car l’Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délais-
sera point, et il ne t’abandonnera point. 

 
  Comment penses-tu que Dieu peut t’aider quand tu as des échecs ou des pas-

sages à vivre ? 
 Y a-t-il d’autres paroles de Jésus qui t’aident à continuer et à avoir confiance en 

toi ? 
 
 Esaïe 49,31 : Mais ceux qui se con-

fient en l’Éternel renouvellent leur 
force.  Ils prennent leur vol comme 
les aigles; ils courent, et ne se las-
sent point, ils marchent, et ne se 
fatiguent point.   

 
 Crois-tu qu’il est possible de tou-

jours avancer vers de nouveaux 
jours sans se fatiguer ?  Comment 
la Parole de Dieu peut-elle m’aider 
à vivre mieux ? 

 
 Est-ce que tu penses que les hu-

mains peuvent bâtir un monde 
plein de paix, de respect des 
autres et de justice ?  Ceux qui 
choisissent de vivre comme cela 
annoncent quelles valeurs de vie 
heureuse ? 
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Affirmons-nous ! 
 
 Cette section veut permettre à chacun d’identifier ses valeurs et de découvrir 
ses forces.  Voici donc une série de questions pour nous aider à aller plus loin. 
 
 Devant l’échec, qu’est-ce qui me donne le goût de recommencer ? 
 
 Si un ami me trompe, comment est-ce que je réagis ?  Suis-je capable de par-

donner et de renouer des liens ? 
 
 Quand tu as vécu des passages, as-tu eu des deuils à vivre ? Lesquels ?   
 
 Quand tu vois un de tes amis bien désespéré de la vie, que lui dis-tu pour lui 

redonner le goût de vivre debout ?  Que fais-tu avec lui pour lui faire apprécier 
de nouveau la vie ? 

À la fin de cette section, si tu avais à affirmer tes valeurs, que di-

rais-tu ?  Qu’as-tu appris en approfondissant ce thème ?  Quelles 

questions te restent-ils ? 
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Une porte s’ouvre... 
 
 Si tu écoutes les bulletins de 
nouvelles, tu as parfois l’impression 
que tout va de plus en plus mal dans 
notre monde : guerre, maladie, pau-
vreté…  Le danger est que nous fer-
mions les yeux pour ne plus voir que 
des enfants, des femmes et des 
hommes n’ont pas ce dont ils ont 
besoin pour vivre debout, en sécuri-
té et en santé.  Tu es invité aujour-
d’hui à sortir de ton confort et de tes 
habitudes pour oser prendre la pa-
role et annoncer la justice et la paix.   
 

Prenons un siège et parlons ! 
 
 Sur un globe-terrestre, essaie avec 
les autres membres de l’équipe d’écrire 
des événements ou des situations qui ne 
sont pas correctes : sécheresse, famine, 
guerre, déplacement de populations, épi-
démie…  Essaie aussi de nommer des pays 
où il y a beaucoup de pauvreté.  Dans un 
moment de réflexion, pensons à tous ces 
peuples qui ne vivent pas dans de bonnes 
conditions pour être pleinement heureux. 

À temps et contretemps,  

 

crie et dénonce ! 
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Prenons un siège et parlons ! 
 
 Et maintenant que tu as jeté un 
coup d’œil sur le monde, essaie de faire 
le même exercice pour ta famille, ton 
école et même ton équipe SPV. 
 
 Comment accueilles-tu un nouveau 

dans ta classe ? 
 
 
 Que fais-tu quand tu es témoin 

qu’une personne se fait maltraiter 
ou est intimidée dans la cour 
d’école ? 

 
 As-tu des préjugés sur les per-

sonnes immigrantes, handicapées, 
plus pauvres que toi ?  Quand des 
personnes disent des choses pas 
très gentilles sur ces personnes, est-
ce que tu interviens pour les dé-
fendre ?  Et même si tu ne les con-
nais pas ? 

 
 Il y a plein de gens qui veulent un 

monde meilleur.  Es-tu de ces per-
sonnes qui souhaitent que la terre 
change ?  Comment le vois-tu ce 
nouveau monde ? 

 
 Et as-tu besoin de l’aide d’autres 

personnes pour oser la paix, dé-
fendre la justice et croire au par-
tage ? 
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Ouvrons le livre de la vie ! 
 

 Jésus a bien essayé de créer un monde de paix et d’amour. Jour après jour, il 
guérit des malades, aide des personnes à se remettre en marche, annonce des pa-
roles de vie heureuse.  Mais pour cela, il fallait des gens qui osent parler, agir, dénon-
cer parfois.  Regardons ces textes et voyons ce que nous pouvons faire. 

 
 Jean 8, 1-11 : le texte de la femme adultère . « Et Jésus lui dit : « Moi non plus, 

je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. »   Qu’est-ce que ce 
texte nous dit de l’attitude que Jésus souhaite nous voir prendre ? Serions-nous 
de celles et ceux qui auraient bien aimé lancé une pierre ou aurions-nous tendu 
la main pour l’aider à se relever ?  Quand quelqu’un fait quelque chose de mal, 
d’injuste, de faux, est-ce que je l’écrase ou est-ce que je l’aide à changer ? 

 
 
 Matthieu 21, 12-13 : les vendeurs chassés du Temple.  « Jésus leur dit : « Il est 

écrit : Ma maison sera appelée maison de prière. Or vous, vous en faites une 
caverne de bandits. »   Qu’est-ce que Jésus veut dire quand il fait cela ?  Qui 
sont ces personnes qui pensent plus à leurs gros sous plutôt qu’à aimer la vie et 
servir les petits de la terre comme Jésus le faisait ? 

 
 Matthieu 27, 24 : procès devant Pilate. 

« Pilate, voyant que ses efforts ne servaient 
à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de 
l’eau et se lava les mains devant la foule, en 
disant : « Je suis innocent du sang de cet 
homme : cela vous regarde ! »   Comment 
aurait été la suite de l’histoire si Pilate avait 
pris ses responsabilités au sérieux ?  Et 
nous, nous arrive-t-il de fermer les yeux de-
vant des injustices, l’intimidation, la vio-
lence, la haine? Pourquoi ?  Avons-nous 
peur d’être rejetés ? Qui peut nous aider ? 
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Affirmons-nous ! 
 
 Cette section veut permettre à chacun d’identifier ses valeurs et de découvrir 
ses forces.  Voici donc une série de questions pour nous aider à aller plus loin. 
 
 Comment vas-tu t’y prendre pour développer ta personnalité et être capable 

de dénoncer ce qui va mal autour de toi ?  Quelles sont tes valeurs qui vont t’ai-
der en ce sens ?  Comment peux-tu les nourrir ? 

 
 Il y a des moments où tu dois te faire proche de personnes.  Que feras-tu pour 

mieux connaître la réalité de personnes appauvries de ton milieu, de celles qui 
sont rejetées ?   

 
 Quelles sont mes forces pour participer à un monde plus juste ?  Quelles sont 

celles dont j’aurais besoin d’acquérir ? 

À la fin de cette section, si tu avais à affirmer tes valeurs, que di-

rais-tu ?  Qu’as-tu appris en approfondissant ce thème ?  Quelles 

questions te restent-ils ? 
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Une porte s’ouvre... 
 
 Si tu suis ce qui se passe dans le 
monde, à chaque année, tu vois bien des 
catastrophes comme des inondations, des 
ouragans, des feux de forêt…  Les scienti-
fiques constatent aussi que la terre se ré-
chauffe entraînant des problèmes ma-
jeurs.  Mais, il faut aussi regarder com-
ment chacun vit, puisque chaque petit 
geste a un impact autour de nous et par-
fois même jusqu’au bout du monde.  Dans cette section du programme, tu es invité à 
mieux connaître notre terre et à l’aimer. 
 

Prenons un siège et parlons ! 
 
Regarde dans tes habitudes de vie. Il y a du ménage à faire pour sauver la planète. 

 
 Est-il nécessaire que je change de vête-

ments pour suivre la mode ? 
 Ai-je vraiment besoin du dernier gadget 

électronique, de la dernière version du 
cellulaire, d’une nouvelle télévision… ? 

 Comment je qualifierais ma consomma-
tion de nourriture ?  Est-ce que je 
mange suffisamment, pas assez, trop ?  
Est-ce que je ne mange que ce qui est 
bon pour la santé ?   

À temps et contretemps,  

 

aime cette terre ! 
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Prenons un siège et parlons ! 

 
 Quand j’achète quelque chose, est-

ce vraiment parce que j’en ai be-
soin ?  Suis-je influencé par mes 
amis, la publicité ?  Est-ce que je 
mets de la pression sur mes parents 
pour qu’ils achètent des choses ? 

 
 Est-ce qu’à la suite de la pandémie 

du coronavirus je consomme de la 
même manière ? 

 
 Quand je n’ai plus besoin de 

quelque chose, est-ce que j’essaie 
de le donner à quelqu’un à qui ce 
serait utile ? 

 
 
 Y a-t-il des gestes concrets que je 

puisse poser seul, en famille ou en 
équipe pour éviter la destruction 
de la planète ? 

 
 
 Quels sont les moyens à mettre de l’avant pour embellir notre environnement : 

maison, école, marché, hôpital… ?  Suis-je de ces personnes qui gardent propres 
leur chambre, le terrain autour de la maison, 
leur rue, etc. ? 

 
 Il serait intéressant ici de prendre le temps de 

mieux connaître le rapport à la terre des 
peuples des Premières Nations de nos pays.  
Comment arrivaient-ils à vivre en harmonie 
avec notre Mère Terre ? 
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Ouvrons le livre de la vie ! 
 

Si nous feuilletons la Bible, nous serons surpris de tous les textes qui font réfé-
rence à la terre, à la protection de celle-ci, à l’amour que nous devons lui porter. Voici 
trois extraits de textes que nous vous invitons à réfléchir en équipe. 

 
 Genèse 2, 15 : Le Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit dans le jardin 

d’Éden pour qu’il le travaille et le garde.  
Dieu nous confie la terre.  Que faisons-nous pour prendre soin du jardin de la 
terre ? 

 Matthieu 6,25-34 : Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : 
“Qu’allons-nous manger ?” ou bien : “Qu’allons-nous boire ?” ou encore : “Avec 
quoi nous habiller ?”  
Est-ce que nous sommes inquiets pour ce qui arrivera dans les prochaines an-
nées ? 

 Psaume 148 : Alléluia ! Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les 
hauteurs.  
Relisons ce psaume en entier.  Si nous avions à louer la beauté du monde au-
jourd’hui, qu’écririons-nous ? 
 

Et encore... 

 
 Participons à une activité de nettoyage 

des rives d’une rivière, d’un parc de notre 
village, de la cour d’école… Préparons 
cette activité en réfléchissant sur l’impor-
tance de chaque petit geste.  Après, par-
tageons nos découvertes. 

 Regardons nos milieux de vie.  Y a-t-il des 
poubelles pour les déchets, des conte-
nants pour le recyclage et le compost ?  Demandons que cela soit installé et 
sensibilisons nos milieux à l’importance de la propreté et de la beauté. 

 Pensons à la création de jardins communautaires, au reboisement dans nos sec-
teurs de vie, à la plantation de fleurs autour de nos maisons... 
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Affirmons-nous ! 
 
Cette section veut permettre à chacun d’identifier ses valeurs et de découvrir ses 
forces.  Voici donc une série de questions pour nous aider à aller plus loin. 
 
 Comment qualifierais-tu ton lien avec la nature ?  Poses-tu des gestes d’atten-

tion à celle-ci, de reconnaissance de ce qu’elle t’apporte ? 
 
 Comment je vois les produits de la terre, l’alimentation, l’eau ?  Quelles valeurs 

cela éveille-t-il en moi ? 
 
 Quels sont mes talents que je pourrais mettre au service de la défense de la 

terre, de son embellissement et de sa protection ?  Quelle peut être ma contri-
bution à un monde qui prend également soin des appauvris et des exclus ? 

À la fin de cette section, si tu avais à affirmer tes valeurs, que di-

rais-tu ?  Qu’as-tu appris en approfondissant ce thème ?  Quelles 

questions te restent-ils ? 
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Une porte s’ouvre... 
 
 Est-ce que tu aimerais vivre 
seul, sans voir tes amis autrement que 
sur les médias sociaux ?  Quand on re-
garde les derniers mois avec la pandé-
mie, il est certain qu’il n’est pas tou-
jours facile de vivre entre quatre murs 
sans voir nos amis, nos collègues de 
classe, les membres de notre équipe 
SPV. Nous avons besoin de ces mo-
ments d’échange, de partage, d’écoute 
pour le mieux-être de tous.  Ou encore 
seulement être là ensemble pour le plaisir de se savoir ensemble en toute tendresse 
et simplicité.  Osons donc rendre plus agréables nos espaces de communion ! 
 

Prenons un siège et parlons ! 
 
 Quand je suis avec les autres, suis-je de ceux qui prennent toute la place ? Est-ce 

que j’écoute et m’intéresse à ce que l’autre vit et a à dire ? 
 
 Tiens-tu compte des autres dans tes décisions ?  Acceptes-tu les propositions des 

autres, même quand elles sont contraires à tes idées ? 
 
 Trouves-tu important de cultiver la fraternité et l’amitié avec d’autres per-

sonnes ? Si oui, que fais-tu pour que la fraternité grandisse autour de toi ?   
 

À temps et contretemps,  

 

ose la communion ! 
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Prenons un siège et parlons ! 

 
Pour mieux approfondir cette section du programme, regardons nos relations aux 
autres. Chaque membre de l’équipe note les personnes avec qui il a des liens.  Puis, il 
essaie de préciser la qualité de ce lien. Est-ce une personne sur qui je peux compter ? 
Est-ce une personne que je vois à toutes les semaines ? Est-ce quelqu’un à qui je 
parle à toutes les semaines m’intéressant à ce qu’il vit ? Ai-je des liens à améliorer?  
Si j’avais à nommer une qualité de cette personne, quelle serait-elle ? 
 

 
 
Y a-t-il des personnes autour de toi qui sont seules, qui n’ont pas d’amis ?  Est-ce que 
je suis capable d’aller vers celles-ci ?  Pensons tout spécialement aux aînés dans des 
centres, aux itinérants, aux jeunes de la rue, aux appauvris, mais aussi aux copains de 
la classe qui sont rejetées, aux autres qui sont intimidés... 

Groupe Nom des membres du 
groupe 

Qualité 

Ma famille 
 
 

  

Mon école/ma classe 
 
 

  

Mon équipe SPV 
 
 

  

Les autres personnes que 
je rencontre 
 
 

  



19 

Ouvrons le livre de la vie ! 
 

S’il y a quelque chose de fort dans toute la Bible, c’est bien de vivre la commu-
nion et la fraternité.  Dès la Genèse, on dit qu’il n’est pas bon pour l’homme d’être 
seul. Moïse marche avec un peuple. Jésus insiste sur cette relation amoureuse avec 
son Père et les humains. Les premiers chrétiens vivaient ensemble en petites commu-
nautés et ainsi de suite. 

 
 Luc 13,24-33 :  Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit 

semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, 
car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. 
Prends-tu du temps avec les autres comme Jésus l’a fait avec ces hommes 
d’Emmaüs ?  As-tu ce sens de l’accueil pour des inconnus ?  Reconnais-tu Jésus 
dans le partage du pain ? 
 

 Luc 11,5-13 :  Moi, je vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous 
trouverez ; frappez, on vous ouvrira.  
Oserais-tu frapper à la porte de quelqu’un en pleine nuit ?  Quand quelqu’un  
demande de l’aide, réponds-tu ?  Que partages-tu avec les autres ?   
 

Et encore... 

 Réalisons une murale de la communion que nous installerons dans notre local, 
notre paroisse ou notre école.  Sur cette murale, notons les groupes qui aident 
les autres ou qui favorisent la communion.  Sur un autre tableau, notons à 
toutes les semaines des gestes posés pour vivre plus de fraternité. 

 
 Mettons sur pied une activité qui pourra à la fois faire grandir la communion et 

soutenir des appauvris.  Par exemple : un jardin communautaire, un atelier de 
cuisine collective, la préparation ensemble d’une collation pour donner à des 
personnes seules, etc.   

 

 Faisons la liste de nos amis Facebook, Instagram…  Notons ceux et celles que 
nous avons vu en personne au cours de la dernière année.  Y a-t-il des choses à 
changer ?   
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Affirmons-nous ! 
 
Cette section veut permettre à chacun d’identifier ses valeurs et de découvrir ses 
forces.  Voici donc une série de questions pour nous aider à aller plus loin. 
 
 Es-tu une personne qui préfère la solitude ou la vie en groupe ?  Ce peut être 

aussi un peu des deux. Comment vois-tu cela ? 
 
 Es-tu une personne qui aime bien la compétition ?  Comment vois-tu la coopé-

ration dans un contexte de compétition ?  Celle-ci n’est pas nécessairement né-
gative. Pensons aux compétitions sportives, par exemple. 

 
 Comment prends-tu ta place dans ta famille, à l’école ou ailleurs ?  Quelles sont 

les valeurs qui te distinguent des autres ? 
 

À la fin de cette section, si tu avais à affirmer tes valeurs, que di-

rais-tu ?  Qu’as-tu appris en approfondissant ce thème ?  Quelles 

questions te restent-ils ? 
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À chaque année, les équipes SPV sont invitées à présenter leur demande de recon-
naissance. C’est une manière de favoriser la communion entre toutes les équipes et 
la vie générale du SPV. Comme il est bien dit sur notre site web (spvgeneral.org), 
« chacune des équipes est invitée à présenter une parcelle de son projet de vie. Il ne 
s’agit pas de reconnaître l’équipe comme une équipe SPV, mais de nous permettre de 
faire communion ensemble en nous présentant un ou des éléments de ce que vous 
êtes et vivez ensemble au service de la vie. »  Quand tout est terminé, vous faites 
parvenir le tout au responsable général via le courrier postal (10 215, avenue du Sa-
cré-Cœur, Montréal, H2C 2S6) ou par courriel (info@spvgeneral.org). 
 
 Créons en équipe, un arbre de vie que nous pourrons revoir tout au long de 
l’année.  Pour nous aider, voici quelques questions. 
 
Comme équipe 
 Quels gestes allons-nous poser pour tou-

jours choisir la vie ? 
 Quelles actions allons-nous mener pour ve-

nir en aide à des personnes appauvries, 
seules, oubliés de nos systèmes sociaux ? 

 Quelles activités allons-nous faire pour vivre 
plus la communion en équipe ? 

 
Chaque membre 
Chaque membre de l’équipe est invité à dessi-
ner une feuille ou un objet à mettre dans 
l’arbre.  Sur cette feuille, il indique un geste 
qu’il posera pour rendre la vie plus belle, 
agréable, joyeuse tout au long de l’année. 

À temps et contretemps,  

choisis la vie ! 

Demande de reconnaissance 
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Le 19 janvier 1964, selon le désir d’un groupe de jeunes et la volonté du F. Léandre 
Dugal, le Club des Jeunes voyait le jour. Trois ans plus tard, ces clubs devenaient le 
Service de Préparation à la Vie (SPV) qui portent aussi le nom de CPV en Côte 
d’Ivoire. En 1976, le SPV choisissait comme leitmotiv : VIVONS DEBOUT !  Autour du 
19 janvier, chaque équipe est invitée à organiser une activité pour souligner l’anni-
versaire du SPV.  C’est ensemble l’occasion de mettre de l’avant la force de la com-
munion dans l’amour, notre manière à nous de choisir la vie, celle reçue en abon-
dance et que nous voulons partager en abondance.  Inspirons-nous de la manière de 
vivre des premiers chrétiens (Actes des Apôtres 2,42-47).  Soyons imaginatifs ! 
 
Textes de la Parole proposés : 
 Actes des Apôtres 2,42-47 : Ils mettaient tout en commun… 
 Deutéronome 30, 19 : Je mets devant toi la vie ou la mort. Choisis la vie et tu vi-

vras !   
 Jean 10,10 : Je suis venu pour qu’ils aient la vie et la vie en abondance. 
 
Activités diverses possibles : 
 Organiser une petite fête en équipe avec le partage du gâteau d’anniversaire. 
 Inviter nos parents pour une soirée de partage sur le SPV. 
 Inviter des gens seuls à un repas partage. 
 Vivre un temps de célébration autour des textes de la Parole proposés. 
 Animer une célébration dans la paroisse ou la chorale. 
 Planter un arbre dans 

notre quartier. 
 Poser des affiches à 

l’école ou à la paroisse 
avec des pensées sur le 
choix de la vie heureuse.  

À temps et contretemps,  

fêtons la communion ! 

Le 19 janvier : fête du SPV 
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Informations 

Vous trouverez des informations sur le fonctionnement et la vie du SPV en visitant le 
site web : 
 

www.spvgeneral.org 
 
Des équipes existent présentement dans plusieurs pays : Burkina Faso, Cameroun, 
Canada, Côte d’Ivoire, Haïti, Madagascar, Pérou, République démocratique du Congo, 
Togo.  Pour avoir les coordonnés des responsables, écrivez-nous à : 
 

info.spvgeneral.org 
 
 
La provenance des photos dans ce programme est : 
 
P. 3  - Madagascar 
P. 5  -  Cameroun 
P. 7 - Québec 
P. 9 - Burkina Faso 
P. 10  - Madagascar 
P. 11 - Haïti  
P. 13 - Haïti 
P. 15 - Madagascar 
P. 17 - Burkina Faso 
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